
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-319

DÉLIBÉRATION N°CP 2020319
DU 1 JUILLET 2020

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) ET CONTRAT RÉGIONAL
TERRITORIAL (CRT) : 3ÈME AFFECTATION 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des Contrats
Régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des contrats ruraux
; 

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
soutien  aux  dynamiques  territoriales  périurbaines,  rurales  et  des  pôles  de  centralité  (aide  à
l’ingénierie) du volet territorial du CPER Île-de-France 2015–2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la  délibération  n°  CP 16-183 du  18  mai  2016  relative  au contrat  régional  territorial  de  la
commune de Créteil (94) ;

VU  la délibération n° CP 16-291 du 12 juillet  2016 relative au contrat  régional territorial  de la
commune de Gometz-le-Châtel (91) ;

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016  modifiée  portant  création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ;

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
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régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 18-138 du 13 mars 2018 relative aux contrats d’aménagement régionaux
des communes de Vert-Saint-Denis (77) et du Plessis-Pâté (91) ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants et plus
particulièrement relative au contrat  d’aménagement régional  de la  commune d’Evry-Grégy-sur-
Yerre (77) ;

VU  la  délibération n°  CP 2018-538 du 21 novembre 2018 relative au contrat  d’aménagement
régional de la commune de Rosny-sous-Bois (93) ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-034  du  24 janvier  2019  relative  aux contrats  d’aménagement
régionaux des communes de Mouroux (77) et de Brunoy (91) ;

VU la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 relative au contrat d’aménagement régional de
la commune de Coubron (93) ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-261  du  3  juillet  2019  relative  aux  contrats  d’aménagement
régionaux des communes de Collégien (77), de Neauphle-le-Château (78) et de Fontenay-les-Briis
(91) ;

VU  la délibération n° CP 2019-348 du 18 septembre 2019 relative au contrat d’aménagement
régional de la commune de Santeny (94) ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-040  du  31  janvier  2020  relative  aux  contrats  d’aménagement
régionaux de la communauté d’agglomération du Pays de Coulommiers (77) et des communes du
Châtelet-en-Brie (77) et de Wissous (91) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-319 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux », 

d'une  part,  de  conclure  avec  9 communes  ou  structures  intercommunales,  pour  les
opérations citées en annexe n°1 et récapitulées dans les échéanciers prévisionnels ci-joints en
annexe  n°2,  un  contrat  d’aménagement  régional  conforme  au  contrat  type  approuvé  par  la
délibération n° CR 181-16 susvisée.

et,  d'autre part,  de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-
projet figurant en annexe n°3, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-
dessus. 
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Subordonne l'attribution de chaque subvention à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 5 725 129 €, réparti comme
suit :

- 5 355  129  €  disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2020.

- 370  000  €  disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  Code
fonctionnel 52 « agglomérations et villes moyennes », Programme PR52-004 « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  Action
452004016  « Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions
territorialisées », du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015 – 2020, volet 6 « Volet territorial »,
sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »,  Projet 612  
«  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 2 :

Décide au titre des dispositifs « contrat d’aménagement régional » et « contrat régional
territorial »,  de participer au financement  des opérations détaillées dans les fiches projets ci-
jointes en annexe n°3, relatives aux contrats d’aménagement régionaux (CAR) et aux contrats
régionaux territoriaux (CRT) susvisés.

 Subordonne le versement de la subvention pour le contrat régional territorial approuvé
avant mai 2016 (n° CP 15-487 du 9 juillet 2015) à la signature d’une convention conforme à la
convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012. 

Subordonne le versement  de la  subvention pour le  contrat  régional  territorial  approuvé
après mai 2016 (n° CP 16-622 du 16 novembre 2016) à la signature d’une convention conforme à
la convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CP 16-183 du 18 mai 2016.

Subordonne le versement des subventions pour les contrats d'aménagement régionaux à
la  signature  de conventions  conformes à  la  convention  de  réalisation  type,  approuvée  par  la
délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2017.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 4 253 373,05 € réparti comme
suit :

- 3 903 373,05  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes moyennes »,  programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2020.

- 350  000  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  Code
fonctionnel  52 « agglomérations et  villes moyennes »,  Programme PR52-004 « Contrat
d’aménagement régional – environnement – Actions territorialisées », Action 452004016
« Contrat d’aménagement régional – Environnement – actions territorialisées », du budget
2020.
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Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015 – 2020, volet 6 « Volet territorial », sous-
volet  61  « Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  Projet  612  
«  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 3 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc186145-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : tableau de délibération
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77 SEINE-ET-MARNE    

LOGNES EX049916 Création d'un cimetière paysager 250 000,00 €

 EX049917 Groupe scolaire du Four : rénovation 
et mise aux normes PMR 500 000,00 €

 EX049918
Groupe scolaire du Four : 
optimisation énergétique (bonus 
environnemental)

350 000,00 €

  Total subvention 1 100 000,00 €

VARENNES-SUR-SEINE EX050513 Construction d'un centre de loisirs 500 000,00 €
 EX050518 Construction d'une école élémentaire 180 000,00 €

 EX050543
Aménagement d’un dispositif de 
gestion alternative des eaux 
pluviales 

20 000,00 €

  Total subvention 700 000,00 €

78 YVELINES    

FONTENAY-LE-FLEURY EX050569 Reconstruction de la halle 
commerciale 800 000,00 €

 EX050568 Aménagement des abords de la halle 200 000,00 €

  Total subvention 1 000 000,00 €

HOUDAN EX050241
Extension du bâtiment C : Ecole 
maternelle et Centre Périscolaire 
Maternel

600 000,00 €

 EX050344 Réhabilitation du bâtiment B : Ecole 
élémentaire 300 000,00 €

  Total subvention 900 000,00 €

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EX050727 Rénovation de la Maison de quartier 

André Malraux 750 000,00 €

 EX050728 Aménagement de la place André 
Malraux 250 000,00 €

  Total subvention 1 000 000,00 €

VELIZY-VILLACOUBLAY EX050507 Travaux d'aménagement de la 
nouvelle école Simone Veil 915 000,00 €

 
EX050506 Réfection de la toiture de l'école 

élémentaire Rabourdin 85 000,00 €

  Total subvention 1 000 000,00 €

91 ESSONNE    
LIMOURS EX050345 Travaux de restauration de l'église 375 129,00 €

 EX050346 Programme de voiries 534 233,75 €
 EX050347 Rénovation de l'hôtel de ville 83 540,50 €

  Total subvention 992 903,25 €

92 HAUTS-DE-SEINE    

VILLE D'AVRAY EX050504
Réhabilitation des installations 
sportives du Gymnase (12 rue de 
Sèvres)

200 000,00 €

 
EX050505

Rénovation des toitures, terrasses et 
menuiseries extérieures du groupe 
scolaire La Ronce

430 000,00 €

 EX050502 Démarche qualitative et 
environnementale liée au gymnase 400 000,00 €

  Total subvention 1 030 000,00 €



95 VAL D'OISE    

OSNY EX049717 Construction d’une école élémentaire 
dans le secteur Saint-Exupéry 750 000,00 €

 EX049730 Réalisation d’une salle multi-activités 250 000,00 €

  Total subvention 1 000 000,00 €

  TOTAL GENERAL 8 722 903,25 €
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Annexe n°2 à la délibération : échéanciers prévisionnels
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2020 2021 2022 Taux % Montant en €
Création d'un cimetière 

paysager 1 008 183,75 € 500 000,00 € 450 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 50% 250 000,00 €

Groupe scolaire du Four : 
rénovation et mise aux normes 1 131 613,20 € 1 000 000,00 € 0,00 € 700 000,00 € 300 000,00 € 50% 500 000,00 €

Groupe scolaire du Four : 
optimisation énergétique (bonus 

environnemental) 
730 678,87 € 700 000,00 € 8 250,00 € 41 750,00 € 650 000,00 € 50% 350 000,00 €

TOTAL 2 870 475,82 € 2 200 000,00 € 458 250,00 € 791 750,00 € 950 000,00 €

229 125,00 € 395 875,00 € 475 000,00 € 50% 1 100 000,00 €DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGIONOPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE LOGNES (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2020 2021 2022 2023 2024 Taux % Montant en €

Construction d'un centre de loisirs 1 376 368,00 1 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 50% 500 000,00

Construction d'une école 
élémentaire

1 286 442,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 50% 180 000,00

Aménagement d’un dispositif de 
gestion alternative des eaux 

239 660,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 20 000,00

TOTAL 2 902 470,00 1 400 000,00 40 000,00 500 000,00 500 000,00 180 000,00 180 000,00 50% 1 400 000,00

20 000,00 250 000,00 250 000,00 90 000,00 90 000,00 700 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE VARENNES-SUR-SEINE (77)

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Reconstruction de la halle 
commerciale 3 616 613,60 1 600 000,00 300 000,00 1 200 000 100 000 50% 800 000,00

Aménagements des abords 
de la halle

1 818 945,22 400 000,00 50 000 300 000,00 50 000 50% 200 000,00

Total 5 435 558,82 2 000 000,00 350 000,00 1 500 000,00 150 000,00 50% 1 000 000,00

175 000,00 750 000,00 75 000,00 1 000 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY (78)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 Taux % Montant en €

EXTENSION DU BATIMENT C : 
ECOLE MATERNELLE ET 
CENTRE PERISCOLAIRE 

MATERNEL

1 486 306,74 1 200 000,00 1 200 000 50% 600 000

REHABILITATION DU 
BATIMENT B : ECOLE 

ELEMENTAIRE
830 773,20 600 000,00             600 000,00   50% 300 000

Total 2 317 079,94 1 800 000,00             600 000,00   1 200 000 50% 900 000

300 000 600 000 900 000

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE HOUDAN (78)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 



2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Rénovation de la Maison de 
quartier André Malraux

1 686 976,00 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 50% 750 000,00

Aménagement de la place 
André Malraux

585 638,50 500 000,00 150 000,00 350 000,00 50% 250 000,00

TOTAL 2 272 614,50 2 000 000,00 650 000,00 1 350 000,00

325 000,00 675 000,00 1 000 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) POUR LA COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Travaux 
d'aménagement de 

la nouvelle école 
Simone Veil

3 184 330,00 1 830 000,00 629 520,00 1 200 480,00 50% 915 000,00

Réfection de la 
toiture de l'école 

élémentaire 
Rabourdin

170 000,00 170 000,00 170 000,00 50% 85 000,00

TOTAL 3 354 330,00 2 000 000,00 799 520,00 1 200 480,00 0,00 50% 1 000 000,00

399 760,00 600 240,00 0,00 1 000 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE VELIZY-VILLACOUBLAY (78)

Dotation prévisionnelle maximum Région

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

DE L EGLISE
750 258,00 750 258,00 400 000,00 350 258,00 50% 375 129,00

PROGRAMME DE VOIRIES 1 068 467,50 1 068 467,50 768 000,00 300 467,50 50% 534 233,75

RENOVATION DE 
L'HOTEL DE VILLE 167 081,00 167 081,00 130 000,00 37 081,00 50% 83 540,50

Total 1 985 806,50 1 985 806,50 400 000,00 1 248 258,00 337 548,50

200 000,00 624 129,00 168 774,25 992 903,25

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE LIMOURS (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Réhabilitation des installations sportives du 
gymnase

2 055 030,23 2 000 000,00 800 000,00 1 200 000,00 10% 200 000,00

Rénovation des toitures terrasses et 
menuiseries extérieures du groupe 

scolaire La Ronce
1 453 000,00 860 000,00 290 600,00 569 400,00 50% 430 000,00

Démarche qualitative et environnementale 
liée au gymnase

2 469 967,67 800 000,00 400 000,00 400 000,00 50% 400 000,00

TOTAL 5 977 997,90 3 660 000,00 290 600,00 1 769 400,00 1 600 000,00

145 300,00 564 700,00 320 000,00 1 030 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) POUR LA COMMUNE DE VILLE-D'AVRAY (92)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE



2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Construction d'une école 
élémentaire dans le 

secteur Saint-Exupéry
12 018 294.06 1 500 00.00 450 000.00 750 000.00 300 000.00 50,00% 750 000.00

Réalisation d’une salle 
multi-activités 3 172 017.00 500 000.00  - 400 000.00 100 000.00 50,00% 250 000.00

TOTAL 15 190 311.06 2 000 000.00 450 000.00 1 150 000.00 400 000.00 50%  1 000 000.00 

225 000.00 575 000.00 200 000.00 1 000 000.00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL(CAR) DE LA COMMUNE D'OSNY (95)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM  REGION



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-319 

Annexe n°3 à la délibération : fichesprojet
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX047532 - CAR - VOLET TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EXTENSION PORTANT 
SUR LA CREATION DE LA MAISON DES FROMAGES DE BRIE - COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE COULOMMIERS-PAYS-DE-BRIE - CACPB (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 2 000 000,00 € HT 30,00 % 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CACPB COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS 
DE BRIE

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77120 COULOMMIERS 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d'agglomération de Coulommiers-Pays-de-Brie - CACPB (75 370 habitants - INSEE 
2016) propose l’opération « Volet travaux de construction et d'extension portant sur la création de la 
Maison des fromages de Brie ». 

La communauté d'agglomération souhaite créer une Maison des fromages de la Brie, centre 
d'interprétation et de valorisation des produits emblématiques du terroir local et des spécificités du Brie de 
Coulommiers. Le projet est envisagé dans le Parc des capucins de la ville de Coulommiers, en 
réaménageant le site de l’ancien couvent des Capucins comprenant :
- d’une part, la réhabilitation de l'église Notre-Dame-des-Anges classée Monument Historique qui abrite le 
musée municipal, non prise en charge dans ce contrat CAR,     
- d’autre part, la création des lieux d’accueil du public et du parcours de découverte des fromages, au sein 
des nouveaux bâtiments réalisés en extension de l’église et des volumes des bâtiments conventuels 
existants non classés.

Les travaux objets du CAR intercommunal permettront la création d’une galerie constituée d’une 



charpente en structure bois avec façade de type murs rideaux, en vantaux haut de 3,30 m et menuiserie 
extérieure en double vitrage, sous toiture en zinc. Cette galerie guidera le visiteur vers les espaces 
d’exposition et de dégustation du centre d’interprétation proprement dit, au coeur du site, et reliera les 
nouveaux bâtiments tout en s’appuyant sur les bâtiments anciens. 

L’ancien couvent réaménagé abritera en rez-de-chaussée le restaurant type bistronome et la boutique. A 
l’étage des espaces interprofessionnels et pédagogiques seront accessibles par l’installation de deux 
ascenseurs.

Les bâtiments neufs porteront une toiture végétalisée et l’isolation de leurs murs extérieurs sera 
constituée d’un remplissage en béton de chanvre et finition en enduit à la chaux. Les travaux paysagers 
extérieurs comprendront notamment la création d'un parvis devant l’église musée, complété par un lieu 
d’accueil comportant billetterie et sanitaires. Deux autres entrées sont prévues, dont une à l’arrière du 
couvent pour permettre un accès direct au restaurant à un public extérieur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 2 883 601,21€ HT, plafonné à 2 000 000€ HT. La subvention est 
calculée au taux de 30%.

Localisation géographique : 
 COULOMMIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 883 601,21 100,00%
Total 2 883 601,21 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 600 000,00 20,81%
ETAT - CONTRAT DE 
RURALITE - Sollicité

199 954,50 6,93%

ETAT - CONTRAT ACTION 
COEUR DE VILLE - Sollicité

133 303,00 4,62%

FONDS EUROPEENS - 
PROGRAMME LEADER - 
Sollicité

42 000,00 1,46%

DEPARTEMENT 77 - 
CONTRAT 
INTERCOMMUNAL DE 
DEVELOPPEMENT (CID) - 
Acquis

341 355,85 11,84%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE 
COULOMMIERS-PAYS-DE-
BRIE

1 566 987,86 54,34%

Total 2 883 601,21 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX044788 - CAR - REALISATION D'UN ESPACE "FABRIQUE CITOYENNE" A LA 
MAISON COMMUNALE ET D'UNE PLAINE DE JEUX AUX ABORDS - COLLEGIEN (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 240 000,00 € HT 50,00 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COLLEGIEN
Adresse administrative : 8 PLACE MIREILLE MORVAN

77090 COLLEGIEN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc PINOTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 16 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Collégien (3 400 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Réalisation d'un espace 
"Fabrique citoyenne" à la Maison communale et d'une plaine de jeux aux abords".
 
L’opération vise à réhabiliter des locaux de la maison communale pour accueillir différentes activités et 
évènements festifs et réaliser un équipement de pratiques et d’échanges entre les générations dénommé 
« Fabrique citoyenne ».

Au rez-de-chaussée, le programme prévoit de grandes verrières du côté de l’entrée pour ouvrir le 
bâtiment sur l’extérieur. L’espace sera organisé avec des établis, des tables de travail hautes et basses, 
des espaces de rangement et une kitchenette. Au premier étage, l’espace sera réaménagé en adéquation 
avec les besoins d’aujourd’hui (il est prévu, en particulier, l’installation d’un espace de co-working…). Une 
seconde sortie de secours sera créée pour permettre la présence simultanée de 30 personnes à l’étage.



La réalisation d’une plaine de jeux derrière cet équipement permettra d’accueillir des manifestations 
extérieures. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 261 120 € HT, plafonné à 240 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.

Localisation géographique : 
 COLLEGIEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 222 500,00 85,21%
HONORAIRES 38 620,00 14,79%

Total 261 120,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 120 000,00 45,96%
COMMUNE 141 120,00 54,04%

Total 261 120,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX049916 - CAR - CREATION D'UN CIMETIERE PAYSAGER – LOGNES (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LOGNES
Adresse administrative : 11 ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME

77185 LOGNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur André YUSTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 juillet 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Lognes (14 000 habitants INSEE 2017) propose l'opération suivante : " Création d’un 
cimetière paysager ".

Le cimetière municipal situé rue Jehan Scarron ne dispose plus de places disponibles pour répondre aux 
demandes d’inhumations. Aussi, il devient nécessaire de procéder à la création d’un nouvel équipement. 
C’est dans cette optique que la commune a demandé et obtenu la rétrocession par la communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne d’un terrain de 6 990 m² situé à proximité immédiate de la gare 
RER de Lognes pour permettre la réalisation d’un nouveau cimetière paysager permettant d’accueillir 
dignement les défunts. 

L’étude paysagère et technique permet la création de presque 200 caveaux, 50 caves-urnes et 100 
espaces en columbarium.



Outre de répondre à sa fonction première, les objectifs de cette opération sont de :
- proposer aux habitants un lieu non seulement de mémoire et de recueillement, mais aussi de 
promenade ;
- permettre l’accessibilité à cet espace de nature;
- créer un espace naturel végétal contribuant à l’amélioration du cadre de vie.

À l’achèvement du projet, la surface du cimetière tendra à être répartie à parts égales entre le minéral 
(sépultures, allées, …) et les espaces végétalisés (verger, jardins du souvenir, zones arborées, …). Le 
parc créé sera entretenu selon les règles du «zéro phyto» et la désimperméabilisation des sols devra être 
maximum. De même, les végétaux mis en œuvre seront choisis afin que l’entretien et l’arrosage soient 
strictement limités. Le parc ainsi créé devra permettre le recueillement et la sérénité que l’on est en droit 
d’attendre dans un tel lieu.

Un parking d’une dizaine de places, réservé, pour une part, aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un 
espace technique (point d’eau, déchet/recyclage) seront également réalisés. Si nécessaire, le foncier 
encore disponible permettra une extension dans quelques années. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 1 008 183,75 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LOGNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 115 683,75 11,47%
TRAVAUX 892 500,00 88,53%

Total 1 008 183,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 250 000,00 24,80%
COMMUNE 758 183,75 75,20%

Total 1 008 183,75 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX049917 - CAR GROUPE SCOLAIRE DU FOUR : RENOVATION ET MISE AUX 
NORMES – LOGNES (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LOGNES
Adresse administrative : 11 ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME

77185 LOGNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur André YUSTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, 
l'autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Lognes (14 000 habitants INSEE 2017) propose l'opération suivante : " Groupe scolaire 
du Four : rénovation et mise aux normes ".

Crée en septembre 1982, le groupe scolaire du Four est la plus vieille école de Lognes. Cet établissement 
de 3 589 m² accueille 366 élèves répartis en 5 classes de maternelle et 9 classes élémentaires.

Afin de garantir la pérennité de ce bâtiment et réduire les coûts de son fonctionnement, il convient de 
rénover l’ensemble des huisseries extérieures et de remplacer tous les appareils d’éclairage devenus 
obsolètes. Il est également nécessaire de procéder à une rénovation lourde des accès et des espaces 
sanitaires. En parallèle, les aménagements nécessaires pour rendre l’équipement parfaitement accessible 
aux personnes en situation de handicap seront réalisés.



Pour réaliser ces objectifs, les travaux à exécuter sont les suivants : 

- modernisation et rénovation totale des 11 blocs sanitaires de l’équipement comprenant la mise en œuvre 
de dispositifs et d’équipements sanitaires économes en eau ;
- remplacement de l’ensemble des huisseries bois et PVC par des huisseries aluminium à rupture de pont 
thermique ;
- réalisation des travaux de mise en accessibilité aux personnes porteuses de handicap du bâtiment et 
des accès extérieurs conformément à l’Ad’AP communal ;
- mise en œuvre de dispositifs d’éclairage à LED à l’intérieur et dans les accès extérieurs comprenant le 
re-câblage et la mise en œuvre de détecteurs de présence.

La future extension du réseau de chaleur intercommunal, à proximité immédiate de l’école, est également 
l’occasion de revoir le système de chauffage et l’isolation thermique générale de l’établissement, objet de 
la fiche EX049918. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 1 131 613,20 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LOGNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 114 013,20 10,08%
TRAVAUX 1 017 600,00 89,92%

Total 1 131 613,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 44,18%
COMMUNE 631 613,20 55,82%

Total 1 131 613,20 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX049918 - CAR - GROUPE SCOLAIRE DU FOUR : OPTIMISATION ENERGETIQUE –  
BONUS ENVIRONNEMENTAL - LOGNES (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LOGNES
Adresse administrative : 11 ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME

77185 LOGNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur André YUSTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, géomètre, coordination de chantier, bureau de contrôle, diagnostics techniques...) identifiées par 
le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 

L'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la nécessité de réaliser les travaux 
prévus au contrat dans le cadre du calendrier global de livraison de ce nouvel établissement scolaire.

Description : 
La commune de Lognes (14 000 habitants INSEE 2017) propose l'opération suivante : " Groupe scolaire 
du Four : Optimisation énergétique - Bonus environnemental ".

Crée en septembre 1982, le groupe scolaire du Four est la plus vieille école de Lognes. Cet établissement 
de 3 589 m² accueille 366 élèves répartis en 5 classes de maternelle et 9 classes élémentaires.

Afin de garantir la pérennité de ce bâtiment et réduire les coûts de son fonctionnement, il convient de 
rénover l’ensemble des huisseries extérieures et de remplacer tous les appareils d’éclairage devenus 



obsolètes. Il est également nécessaire de procéder à une rénovation lourde des espaces sanitaires, ainsi 
qu’à des aménagements nécessaires à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Ces 
travaux font l’objet de la fiche EX049917.

La future extension du réseau de chaleur intercommunal, à proximité immédiate de l’école, est également 
l’occasion de revoir le système de chauffage et l’isolation thermique générale de l’établissement.

Les travaux mentionnés ci-après, sont ceux pris en compte dans la présente opération au titre du volet 
environnemental du dispositif CAR. Ils portent sur les points suivants :
- la reprise de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture terrasse et des relevés d’acrotères ;
- le raccordement et l’adaptation à la géothermie comprenant le remplacement du système de chauffage.

Ces travaux permettront de s’inscrire dans une démarche environnementale de transition énergétique par 
l'utilisation de la géothermie et de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 730 678,87 € HT, plafonné à 700 000€ HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LOGNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 56 620,87 7,75%
TRAVAUX 674 058,00 92,25%

Total 730 678,87 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 47,90%
COMMUNE 380 678,87 52,10%

Total 730 678,87 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX038543 - CAR - CREATION D'UNE SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE 
SPORTIVE POUR LA PRATIQUE DU SPORT COLLECTIF - MOUROUX (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 10,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MOUROUX
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

77120 MOUROUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie TOURNOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Mouroux (5 491  habitants - INSEE 2017) propose l’opération « création d'une salle 
polyvalente à dominante sportive pour la pratique du sport collectif ». 

La commune dispose actuellement d'un unique gymnase, construit en 1992, qui est utilisé en 
accompagnement du Collège George Sand. Compte-tenu de son occupation par les élèves du collège, 
dont l'agrandissement est programmé par le Conseil départemental, l'équipement ne peut plus répondre 
aux demandes des associations locales. Le gymnase n'est par ailleurs plus aux normes de qualité 
requises pour les bâtiments sportifs, en particulier pour l'accueil de compétitions sportives.

Les activités et équipements sportifs sont regroupés sur la commune dans un "parc des sports" en centre-
bourg. La commune souhaite réaliser une nouvelle salle couverte et aux normes en complément du 
gymnase actuel, permettant de répondre aux besoins. Reliée au gymnase actuel par un auvent, elle 
permettra d'améliorer les possibilités de pratiques sportives des clubs locaux (badminton, tennis de 
table...), et d'organiser des compétitions (judo et tennis de table notamment) et des manifestations 
sportives. La programmation du bâtiment a été faite en collaboration avec le DTN adjoint de la FFBad.

Cette salle servira essentiellement à la pratique du sport mais également de salle pour des réceptions, qui 
manque également sur la commune.



Les travaux extérieurs comprendont la mise à niveau du terrain avant la construction de la salle, la 
réalisation de l'ensemble des alimentations et évacuations par raccordement à l'existant et l'installation 
d'espaces verts aux abords.

La surface de l'équipement sera de 1 159 m² dont 298 m² prévus pour les vestiaires et annexes. La 
capacité d'accueil de spectateurs de la salle de 891 m² pourra être de 150 à 200 personnes sur des 
gradins mobiles.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 782 275 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 10%.

Localisation géographique : 
 MOUROUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 620 250,00 90,91%
HONORAIRES 162 025,00 9,09%

Total 1 782 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 5,61%
DEPARTEMENT 77 - 
FONDS D'AMENAGEMENT 
COMMUNAL (FAC) - Sollicité

600 000,00 33,66%

COMMUNE 1 082 275,00 60,72%
Total 1 782 275,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050543 - CAR - AMENAGEMENT D'UN DISPOSITIF DE GESTION ALTERNATIVE 
DES EAUX PLUVIALES - COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE
Adresse administrative : PLACE JEAN SEJOURN

77130 VARENNES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JOSE RUIZ, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Varennes-sur-Seine (3 469 habitants – INSEE 2017) propose l’opération « 
Aménagement d’un dispositif de gestion alternative des eaux pluviales »

L'aménagement d'ensemble du site de la Grande Garenne porte sur environ 56.500m² comprenant la 
construction de plusieurs équipements (école élémentaire, centre de loisirs, dojo), l’aménagement de 
deux tronçons de voirie avec du stationnement connexe, la réalisation d’espaces publics structurants. Le 
reste du territoire de projet sera aménagé en espaces verts naturels (prairie, boisements et plantations...). 
La présente opération porte sur la mise en oeuvre d'une gestion alternative des eaux pluviales 
comprenant plusieurs volets.
Sur les secteurs relatifs aux sous-bassins versants nord et sud, des noues de collecte seront 
dimensionnées pour la rétention, le transit et l’infiltration des eaux de ruissellement en provenance des 
surfaces imperméabilisées dans le cadre des aménagements du site (voiries, espaces publics…) et des 
surfaces de stationnement enherbées lors des pluies de forte intensité. Ces noues de collecte 
fonctionneront en secteur nord par remplissage, infiltration et surverse vers la praire limitrophe et en 
secteur sud par remplissage, infiltration et transit vers un bassin de rétention existant.

La réalisation d’emplacements de stationnement enherbés (95 de dimension standard et 12 PMR) 



couverts d’un matériau perméable de type dalles de ciment engazonnées, adapté au roulage et au 
stationnement des véhicules, permettra de constituer des surfaces perméables pour assurer l’infiltration 
des premières pluies. Ces espaces de stationnement desserviront les équipements actuels et futurs du 
site et pourront être utilisées par les habitants. Ils viendront remplacer et compléter les 46 emplacements 
actuels en revêtement bitumeux traditionnel. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS n°EX050513 et EX050518.  

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 239 660 € HT, plafonné à 40 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%.

Localisation géographique : 
 VARENNES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 208 399,91 86,96%
HONORAIRES 31 260,09 13,04%

Total 239 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 20 000,00 8,35%
COMMUNE 219 660,00 91,65%

Total 239 660,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX033247 - CAR - RENOVATION DE L'ANCIENNE MAIRIE - EVRY-GREGY-SUR-
YERRES (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 380 000,00 € HT 50,00 % 190 000,00 € 

Montant total de la subvention 190 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'EVRY GREGY SUR YERRES
Adresse administrative : MAIRIE

77166 EVRY-GREGY-SUR-YERRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur DANIEL POIRIER, MAIRE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (APS et 
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune d'Evry-Grégy-sur-Yerres (2 866 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Rénovation de 
l'ancienne mairie". 

Le bâtiment sera aménagé pour y créer l'accueil de la mairie, la salle du conseil et la salle des mariages 
afin de les rendre accessibles à tous les publics.

Pour le bâtiment annexe (ancien dortoir), il est prévu :
- des travaux de rénovation des sols, murs, plafonds, expertise charpente/toiture, fenêtres, de mise aux 
normes électriques et remise à niveau de l’éclairage, de mise en sécurité du bâtiment (alarme, blocs 
incendie, évacuation), d’installation d'une nouvelle chaudière
- la création d'un couloir vitré pour accès aux bureaux administratifs,
- une isolation par l'extérieur du bâtiment.



Pour le bâtiment principal de la mairie, cette dernière phase de réhabilitation doit permettre :
- la création d'espaces de travail et d'accueil et celle d'un local chaufferie,
- des travaux de rénovation des sols, murs, plafonds, expertise charpente/toiture, escalier, de mise aux 
normes électriques avec remise à niveau de l’éclairage, de mise en sécurité du bâtiment (blocs incendie, 
évacuation, ventilation)
- le remplacement de toutes les menuiseries,
- le ravalement.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 380 000 € HT. Le taux de subvention s'élève à 50%.

Localisation géographique : 
 EVRY-GREGY-SUR-YERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 345 530,00 90,93%
FRAIS D'HONORAIRES 34 470,00 9,07%

Total 380 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 190 000,00 50,00%
COMMUNE 114 000,00 30,00%
ETAT - DETR (acquise) 76 000,00 20,00%

Total 380 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX047372 - CAR - REAMENAGEMENT DE L'ANCIEN ECOMARCHE DESAFFECTE - LE 
CHÂTELET-EN-BRIE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 035 828,00 € HT 50,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU CHATELET EN BRIE
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

77820 LE CHATELET EN BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain MAZARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du Règlement budgétaire et financier (RBF), 
l'autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de conduire des études préalables 
directement liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (bureaux d'études, CSPS, programmiste), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune du Châtelet-en-Brie (4 541 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Réaménagement 
de l'ancien Ecomarché désaffecté".

La commune projette de transformer l’ancien Ecomarché en bâtiment communal proposant des services 
sociaux. Le bâtiment doit ainsi être réhabilité et la zone d'activités rénovée. La réappropriation de cet 
espace s’inscrit dans une volonté de requalification et de revalorisation de cet ensemble commercial situé 
à proximité immédiate du château des Dames et de son ancienne ferme, ensemble patrimonial de 
caractère dans lequel se trouve actuellement une salle de spectacle. 

Le bâtiment sera réaménagé en s’inspirant des aspects esthétiques du manège du château voisin. Le 
bardage métallique à connotation industrielle sera recouvert d’un bardage bois vertical composé de 
tasseaux aux profils variés, étendu à de larges proportions de façades. L’utilisation de ce matériau noble 



calqué sur les façades de l’ancienne ferme du château redonnera au bâtiment un aspect moderne et 
chaleureux. Les percements des différents locaux viendront ponctuer l’ensemble de manière 
contemporaine. Dans la cour centrale, la galerie sera partiellement supprimée devant le bâtiment pour 
redonner toute son importance au pignon principal, dédié à l’entrée des équipements de services. 
L’espace de vie sociale et la maison de santé seront accessibles depuis le même pignon et s’organiseront 
dans la longueur du bâtiment.
Dans l'une des cellules commerciales, la commune pourrait mettre en service un espace dédié aux 
Finances Publiques. Celle-ci souhaite également implanter une maison de santé, permettant aux 
professionnels de santé de bénéficier de la mutualisation des locaux et des différents services.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 1 058 000 € HT, plafonné à 800 000 € HT. Le taux de subvention est 
de 50%.

Localisation géographique : 
 LE CHATELET-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 920 000,00 86,96%
FRAIS D'HONORAIRES 138 000,00 13,04%

Total 1 058 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 400 000,00 37,81%
COMMUNE 658 000,00 62,19%

Total 1 058 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX026746 - CAR - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DE LA FERME DES ARTS - VERT 
SAINT DENIS (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 157 500,00 € HT 50,00 % 78 750,00 € 

Montant total de la subvention 78 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VERT SAINT DENIS
Adresse administrative : 2  RUE PASTEUR

77240 VERT-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Vert-Saint-Denis (7 689 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Mise en 
accessibilité de la Ferme des Arts".

La Ferme des Arts est un lieu convivial où sont produits des spectacles. C’est également un lieu de 
rencontres pour les jeunes de la commune où sont organisées des activités et des manifestations.

Les travaux porteront sur la réfection complète des cheminements pour la mise en conformité aux normes 
PMR de l’accès au bâtiment, le changement des portes et sas, la reprise complète des portes extérieures, 
la signalisation, le renforcement de la signalétique sur les espaces ouverts au public, les sanitaires, les 
escaliers, le renforcement des mains courantes, le marquage des places dans les tribunes, les éclairages, 
le stationnement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 157 500 € HT. le taux de subvention est de 50%.



Localisation géographique : 
 VERT-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 157 500,00 100,00%
Total 157 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 78 750,00 50,00%
COMMUNE 78 750,00 50,00%

Total 157 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX026824 - CAR - MISE EN ACCESSIBILITE PMR DU CLOS PASTEUR - VERT SAINT 
DENIS (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 22 800,00 € HT 50,00 % 11 400,00 € 

Montant total de la subvention 11 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VERT SAINT DENIS
Adresse administrative : 2  RUE PASTEUR

77240 VERT-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Vert-Saint-Denis (7 689 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Mise en 
accessibilité du Clos Pasteur". 

Situé à Pouilly-le-Fort, hameau de la commune, le Clos Pasteur est une salle d’exposition dédiée à 
différents rendez-vous associatifs.
Les travaux porteront sur la réfection complète des cheminements pour une mise en conformité aux 
normes PMR de l’accès au bâtiment, le changement des portes et sas, la reprise complète des portes 
extérieures, la signalisation, le renforcement de la signalétique sur les espaces ouverts au public, les 
sanitaires, les escaliers, le renforcement des mains courantes, les éclairages, le stationnement.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 116 667 € HT, plafonné à 22 800 € HT. le taux de subvention est de 
50%.



Localisation géographique : 
 VERT-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 116 667,00 100,00%
Total 116 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 11 400,00 9,77%
COMMUNE 105 267,00 90,23%

Total 116 667,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050727 - CAR - RENOVATION DE LA MAISON DE QUARTIER ANDRE MALRAUX - 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 500 000,00 € HT 50,00 % 750 000,00 € 

Montant total de la subvention 750 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX
Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Lorrain MERCKAERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 octobre 2018 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre,…), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Montigny-le-Bretonneux (32 929 habitants – INSEE 2017) propose l’opération 
"Rénovation de la Maison de quartier André Malraux".

Le programme de travaux a pour objectif de mettre aux normes cet équipement d'une superficie de 8 829 
m² construit en 1982, d'offrir une meilleure fonctionnalité des espaces et de moderniser l'enveloppe.
En effet, sur le plan architectural, le projet prévoit une simplification des façades avec la transformation 
des ouvertures conservées, le bouchage des baies des locaux où la lumière naturelle n’est pas exigée et 
l'isolation thermique par l'extérieur.
Sur le plan fonctionnel, le projet prévoit en rez-de-chaussée bas l'aménagement de l'accueil accessible de 
plain-pied depuis le parvis de la place André Malraux (suppression de la différence de niveau), le bureau 
de direction et celui des animateurs. Un escalier ouvert sous la verrière existante y est créé, permettant 



de desservir le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée haut. Un élévateur PMR est également mis en place.
Aux niveaux supérieurs (rez-de-chaussée haut, rez-de-jardin et R+1), le programme porte sur le 
réaménagement de la salle polyvalente, de quatre salles associatives, de cinq salles d'activités dont une 
comprenant un coin cuisine, du bureau pour l’assistante sociale, des sanitaires accessibles PMR, mais 
aussi des locaux techniques, d'entretien et de rangement. Enfin, la terrasse, accessible depuis le rez-de-
jardin est aménagée pour rendre cet espace plus accueillant (notamment avec un platelage bois et la 
végétalisation du muret de soutènement). Par ailleurs, la verrière est supprimée pour éviter les effets de 
surchauffe l’été et remplacée par une toiture en pente en éléments menuisés isolés et pleins. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 686 976 € HT, et plafonné à 1 500 000 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires 194 876,00 11,55%
Gros-oeuvre, charpente, 
enveloppe

494 600,00 29,32%

Menuiseries extérieures, 
occultations, serrurerie

167 000,00 9,90%

Aménagements et travaux 
intérieurs

393 000,00 23,30%

Chauffage, ventilation, 
plomberie, sanitaires

201 000,00 11,91%

Electricité, appareils 
élévateurs

223 500,00 13,25%

Désamiantage 13 000,00 0,77%
Total 1 686 976,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 750 000,00 44,46%
COMMUNE 936 976,00 55,54%

Total 1 686 976,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX045026 - CAR - CENTRE SAINTE APOLLINE CREATION DE LOCAUX ASSOCIATIFS 
ET DE PARKINGS - COMMUNE DE NEAUPHLE LE CHÂTEAU (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 150 000,00 € HT 40,00 % 460 000,00 € 

Montant total de la subvention 460 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEAUPHLE LE CHATEAU
Adresse administrative : PLACE AUX HERBES

78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard JOPPIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 janvier 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...) identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable.

Description : 
La commune de Neauphle-le-Château (3428 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Centre Sainte 
Apolline : Création de locaux associatifs et de parkings ".

De nombreuses associations sont présentes sur la commune et les locaux proposés aujourd’hui 
manquent d’espace, ainsi la mairie ne peut pas répondre à l’ensemble des demandes de salle formulées 
par les associations. Ainsi il s’agit de mobiliser des locaux sous-occupés dans le Centre Sainte Apolline. 
Le rez-de-chaussée du bâtiment mesure 1 500 m². Actuellement, il est occupé par la maison médicale, 
des locaux associatifs et le logement du gardien. Il reste à l’arrière du bâtiment un local non affecté, vide, 
de 370 m². Le projet propose de réaménager les locaux associatifs existants et d’y associer le local non 
affecté pour des salles de réunions et des espaces de stockage. La nouvelle structure associative 
occuperait environ 650 m². 
Pour éviter des problèmes de stationnement deux parkings seront créés avec l’aménagement d’une partie 
du sous-sol du bâtiment ainsi qu’une surface à l’extérieur du bâtiment. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 300 000 € HT, plafonné à 1 150 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 NEAUPHLE-LE-CHATEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 100 000,00 7,69%
TRAVAUX 1 200 000,00 92,31%

Total 1 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 460 000,00 35,38%
DEPARTEMENT (78) 390 000,00 30,00%
COMMUNE 450 000,00 34,62%

Total 1 300 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050506 - CAR - REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 
RABOURDIN - VELIZY-VILLACOUBLAY (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 170 000,00 € HT 50,00 % 85 000,00 € 

Montant total de la subvention 85 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 28 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Vélizy-Villacoublay (22 036 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Rénovation de 
la toiture de l'école Rabourdin".

Dans le cadre du plan de rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics, la ville a inscrit en 
2020 la rénovation de la toiture de l'école élémentaire Rabourdin datant de 1968.
Les travaux consisteront en une dépose du complexe d'isolation / étanchéité actuel afin d'installer un 
nouveau complexe sur lequel sera posé un ajout d'étanchéité thermique bi-couche auto protégée. La 
fourniture et la pose d'un nouveau système d'évacuation pluviale sont également prévues.
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'école, les travaux seront réalisés durant les vacances 
scolaires d'été.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé et plafonné à 170 000 € HT. Le taux d'intervention est de 50%.



Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 170 000,00 100,00%
Total 170 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 85 000,00 50,00%
Commune 85 000,00 50,00%

Total 170 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050507 - CAR - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE ECOLE SIMONE 
VEIL - VELIZY-VILLACOUBLAY (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 830 000,00 € HT 50,00 % 915 000,00 € 

Montant total de la subvention 915 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 octobre 2019 - 15 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception
(honoraires de maitrise d’oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle,…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Vélizy-Villacoublay (22 036 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "travaux 
d'aménagement de la nouvelle école Simone Veil".

Compte-tenu de l'évolution actuelle des effectifs scolaires dans le quartier est de la ville, et des besoins 
générés par la réalisation de nouveaux programmes immobiliers, la Ville a décidé de la création d'une 
huitième école élémentaire au cœur du nouveau quartier.

Dans le cadre d'une vente en état futur d’achèvement, la commune s'est portée acquéreur de 1 415 m² de 
surface utile de locaux bruts en rez-de-chaussée et de 880 m² d'espaces extérieurs pour y réaliser une 
école, et de 10 places de stationnement situées dans le parking souterrain de la résidence.
Une fois livrés, bruts de béton, courant 2020, ces locaux seront aménagés par la commune, avec pour 
objectif d’ouvrir l’école à la rentrée de septembre 2021. Cette école comprendra six classes, avec 



possibilité d’extension à sept, une salle plurivalente pour les activités de motricité et autres activités 
sportives, cinq salles d’ateliers, une bibliothèque, un réfectoire avec son office de réchauffage et une cour 
extérieure avec son préau couvert. Cette école sera également pourvue de l’ensemble des locaux 
permettant d’accueillir le médecin scolaire, la psychologue scolaire et le RASED (réseau d’aide éducative) 
et les activités périscolaires.
L’accès à cette école se fera par une sente piétonne arborée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 3 184 330 €HT, et plafonné à 1 830 000 € HT. Le taux d'intervention 
est de 50%.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 185 000,00 5,81%
TRAVAUX 2 999 330,00 94,19%

Total 3 184 330,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 915 000,00 28,73%
CA Versailles Grand Parc 
(attribuée)

232 500,00 7,30%

CAF (sollicitée) 126 000,00 3,96%
Ville 1 910 830,00 60,01%

Total 3 184 330,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050344 - CAR -REHABILITATION ECOLE ELEMENTAIRE- COMMUNE DE HOUDAN 
78

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'HOUDAN
Adresse administrative : 69 GRANDE-RUE

78550 HOUDAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marie TETART, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Houdan (3682 habitants – INSEE 2017) propose l’opération «réhabilitation de l’école 
élémentaire».

Le projet consiste à réhabiliter le bâtiment qui accueille des classes de l’école élémentaire et le centre 
périscolaire. La réhabilitation et la remise aux normes des locaux permettront d’accueillir 7 classes 
élémentaires de 28 élèves soit un total de 196 élèves.

Les travaux concerneront la démolition, le terrassement, le gros œuvre, la charpente métallique, les 
réseaux, le chauffage, la menuiserie, la serrurerie, traitement de façade, la menuiserie intérieur, le 
cloisonnement, l’étanchéité, la plomberie, la peinture, l’électricité. A l’extérieur, les travaux se poursuivront 
par la réalisation d’une coursive métallique à l’étage du bâtiment sur cour, couverte par une toiture en 
zinc. Un escalier métallique permettra d’accéder à une terrasse maçonnée réalisée au droit de l’accès du 
bâtiment sur rue. La rénovation du préau élémentaire comprenant la révision de la couverture, le 
changement des chéneaux, des gouttières et des descentes d’eau pluviales et la réfection des pieds de 
poteaux.    

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  830 773,20 € HT, plafonné à 600 000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 HOUDAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 830 773,20 100,00%
Total 830 773,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 36,11%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 
(sollicité)

215 100,00 25,89%

COMMUNE 315 673,20 38,00%
Total 830 773,20 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050568 - CAR - AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA HALLE - FONTENAY-LE-
FLEURY (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE 

FLEURY
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

78330 FONTENAY LE FLEURY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Richard RIVAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 15 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Fontenay-Le-Fleury (13 503 habitants – INSEE 2017) propose l’opération 
"Aménagement des abords de la halle".

Pour revitaliser le cœur de ville, la reconstruction de la halle du marché s'accompagne d'un aménagement 
des espaces publics ambitieux en introduisant aménités et confort d’usage. En effet, les espaces publics 
du centre-ville sont aujourd’hui inconfortables et trop peu qualitatifs. La volonté est de donner une identité 
visuelle des abords de la halle commerciale, de reconstruire l’urbanité de la rue, de retrouver le square 
Fabre d’Eglantine et placer la voiture au second plan.

L’aménagement des espaces publics, sur environ 4 200 m², comprend : 
1) La réalisation d’un parvis : c’est un espace piétonnier qui s’affirme sur et de part et d’autre de l’avenue 
Jean Lurçat (jusqu'à l'hôtel de ville) et tout autour de la halle. Il est réalisé dans un matériau unitaire, un 
béton clair coulé en place, en continuité topographique avec l’intérieur de la halle et des commerces.
2) La requalification de l'avenue Jean Lurçat permettant de réorganiser le stationnement avec une 
alternance de plantations d'arbres ;
3) La requalification du square Fabre d’Eglantine : il est rendu visible par des interventions mesurées 
visant à préserver ses qualités et introduire plus de modernité et de nouveaux usages. Le long du square, 



un platelage de bois crée la transition entre le parking et le cœur du jardin. Au cœur du jardin, les beaux 
arbres sont préservés, et les moins bien développés sont abattus pour apporter de la lumière. La haie 
périphérique, travaillée pour maintenir un filtre végétal vis-à-vis des jardins privatifs, crée plus de 
transparence depuis la résidence séniors. La partie basse du jardin est renforcée pour stocker les eaux 
pluviales de toiture de la halle et les infiltrer lentement. Un parcours ludique informel intégrant le puits et 
certains accès aux jardins riverains est aménagé. Ce pas japonais est issu du recyclage des abattages 
réalisés précédemment.
4) L'aménagement de circulations douces et le traitement qualitatif et soigné des cheminements : une 
piste cyclable, réalisée avec un béton légèrement plus foncé que celui du parvis, est intégrée à l’espace 
piétonnier ; les jours de marché, elle dessine l’emplacement des 10 étals volants (les cyclistes mettent 
pied à terre).
5) La création d’une voie logistique et de places de stationnement destinées aux commerçants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 818 945,22 € HT, et plafonné à 400 000 € HT. 
Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-LE-FLEURY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

LOT ESPACES VERTS 293 056,80 16,11%
LOT VRD 1 416 022,22 77,85%
LOT ECLAIRAGE PUBLIC 109 866,20 6,04%

Total 1 818 945,22 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 200 000,00 11,00%
COMMUNE 1 618 945,22 89,00%

Total 1 818 945,22 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050569 - CAR - RECONSTRUCTION DE LA HALLE COMMERCIALE - FONTENAY-
LE-FLEURY (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 600 000,00 € HT 50,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE FONTENAY LE 

FLEURY
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

78330 FONTENAY LE FLEURY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Richard RIVAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 15 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Fontenay-Le-Fleury (13 503 habitants – INSEE 2017) propose l’opération 
"Reconstruction de la halle commerciale".

Le périmètre de la halle de marché actuelle souffre d’une perte d’attractivité due notamment aux 
nombreuses polarités commerciales situées en périphérie de la ville et à ses équipements vieillissants et 
peu adaptés aux nouveaux usages des habitants et consommateurs. Souhaitant revitaliser le cœur de 
ville, le choix a été fait de reconstruire une halle commerciale en lieu et place de l’actuelle pour accueillir 
le marché d’une part et de nouvelles cellules commerciales sédentaires d’autre part, tout en améliorant le 
confort d’usage et en favorisant l’animation urbaine du centre-ville.

Cette nouvelle halle, d’environ 1 400 m ² de surface plancher, sera modulable, évolutive et réversible pour 
prévenir le futur. Elle est conçue de manière à assurer une bonne insertion dans son environnement, par 
sa situation (en lieu et place de l’existante), son volume, son aspect, son rythme et ses façades. Le 
bâtiment est largement vitré sur chacune des façades assurant une transparence entre l’avenue Jean 
Lurçat et le square Fabre d’Eglantine. La toiture est traitée comme une cinquième façade, et s’installe en 
débord du volume de la halle afin de mieux contrôler l'apport solaire. L’intérieur est conçu comme un 
grand volume ; son unité est assurée par la grande portée de la structure métallique et plafond bois, sans 



poteau intérieur intermédiaire. 
Les matériaux proposés sont de qualité : vitrage anti rayonnement solaire, béton matricé blanc des 
façades, plafonds avec lames de bois alternent avec un matériau acoustique absorbant.
L’éclairage général des allées est assuré par des projecteurs LED indirects, groupés par paire et fixés sur 
les poteaux acier de la structure situés en périphérie de la halle. Les stands sont éclairés par les 
commerçants, suivant une charte qu’ils devront respecter.
Enfin, une gestion technique centralisée du bâtiment est prévue. Les locaux techniques, situés au rez-de-
chaussée sont aisément accessibles afin de faciliter les opérations de maintenance et d’éviter toute 
perturbation de la vie du bâtiment. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à  3 616 613,60 € HT, et plafonné à 1 600 000 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-LE-FLEURY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

LOT 1 CLOS ET COUVERT 2 566 825,00 70,97%
LOT 2 MENUISERIE 
EXTERIEURE ET 
SERRURERIE

718 290,00 19,86%

LOT 3 AMENAGEMENT 
INTERIEUR

141 693,30 3,92%

LOT 4 CHAUFFAGE 
VENTILATION PLOMBERIE

42 146,50 1,17%

LOT 5 ELECTRICITE 147 658,80 4,08%
Total 3 616 613,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 800 000,00 22,12%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 
(sollicité)

1 000 000,00 27,65%

COMMUNE 1 816 613,60 50,23%
Total 3 616 613,60 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX043327 - CAR - RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLAIRE ROBERT 
DUBOIS - BRUNOY (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRUNOY
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno GALLIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Brunoy (26 096 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "rénovation énergétique du 
groupe scolaire Robert Dubois (fenêtres et toitures)" au titre de la subvention complémentaire 
environnementale.

Le groupe scolaire Robert Dubois regroupe écoles élémentaire et maternelle. Construit dans les années 
1960, il présente de mauvaises performances énergétiques (isolation toiture de 100mm, planchés bas 
non isolés, luminaires et menuiseries vétustes, absence de têtes thermostatiques etc.), dommageables 
pour le bon fonctionnement de l'établissement.

Au regard de l'étude thermique conduite en avril 2018, les travaux porteront sur:
- le remplacement des luminaires par des ampoules LED,
- l'isolation thermique des murs extérieurs (doublement des isolants ; laine de verre 200mm),
- l'amélioration thermique des combles,
- la mise en place d’une ventilation mécanique (VMC autogérable),
- le remplacement des têtes thermostatiques sur les radiateurs,
- le remplacement des vitrages existants.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 1 199 864 € HT, plafonné à 1 000 000 €.

Localisation géographique : 
 BRUNOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 199 864,00 100,00%
Total 1 199 864,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

350 000,00 29,17%

COMMUNE 849 864,00 70,83%
Total 1 199 864,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX040314 - CAR ACQUISITION ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN LOCAL 
ASSOCIATIF - FONTENAY LES BRIIS (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 46 000,00 € HT 50,00 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS
Adresse administrative : 1 PL DE LA MAIRIE

91640 FONTENAY-LES-BRIIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Léopold LE COMPAGNON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 juin 2018 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
Par ailleurs, l'acquisition foncière d'un montant de 97 000 €, directement liée à l'opération subventionnée 
avec promesse de vente établie le 2 avril 2019, est prise en compte.

Description : 
La commune de Fontenay-les-Briis (2175 hab habitants – INSEE 2017) propose l’opération «Acquisition 
et travaux d'aménagement d'un local associatif ».
Considérant l’augmentation de la population et du nombre d’associations, la commune souhaite racheter 
à la Communauté de communes du Pays de Limours un local d’une surface totale de 170 m² qui, après 
réhabilitation, sera mis à la disposition des associations pour plus d’activités culturelles et sportives.
Ce projet comprend l’acquisition du local et l’aménagement de l’espace au rez-de-chaussée pour les 
associations. L’opération regroupe des travaux de maçonnerie, de peintures, de plomberie, d’électricité. 
Une mise en accessibilité PMR du bâtiment sera également réalisée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 247 251,20  € HT, plafonné à 46 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 13 782,20 5,57%
ACQUISITION 97 000,00 39,23%
TRAVAUX 136 469,00 55,19%

Total 247 251,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 23 000,00 9,30%
COMMUNE 224 251,20 90,70%

Total 247 251,20 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX045734 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE RESTAURATION MUNICIPALE ET DEUX 
REFECTOIRES - COMMUNE DE WISSOUS (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 522 000,00 € HT 50,00 % 261 000,00 € 

Montant total de la subvention 261 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE WISSOUS
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION

91320 WISSOUS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Richard TRINQUIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénieirie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable.

Description : 
La commune de Wissous (7 674 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Construction d'une 
restauration municipale et deux réfectoires".

Suite à un important développement urbain de la commune (livraison récente de 700 logements), les deux 
cuisines de production communales sont arrivées à saturation. 
La présente opération a pour objet la réalisation d’un bâtiment dédié à la cuisine centrale en liaison 
chaude avec agrément mixte, rue du Bon Puits, ainsi que deux réfectoires pour le groupe scolaire La 
Fontaine. L’ensemble est prévu en construction de type industrialisée modulaire. Le terrain concerné a 
une superficie de 8 414m².

Le bâtiment sera sur deux niveaux, d'une surface plancher d'environ 870 m² pour 846 m² de surface utile. 
Il sera classé en ERP de 4e catégorie de type R. Le projet comprend  des locaux de préparation pour la 
restauration situés au R+1 pour une surface de 423 m², un espace de restauration pour une surface de 



423 m² avec un réfectoire de 168 m² pour les maternelles, un réfectoire de 144 m² pour les élémentaires 
et des locaux sanitaires.
Les contraintes de cette opération sont les suivantes :
• réaliser les accès depuis les locaux existants au nouveau bâtiment dans les règles d’accessibilité 
conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005, 
• réutiliser dans la mesure du possible tout ou partie de l’aire de livraison dédiée à l’activité de la cuisine et 
incluant l’ensemble des prestations de VRD liées aux contraintes spécifiques du site,
• réaliser des travaux dans le respect de la transition énergétique afin de réaliser à terme des économies 
d’énergies comprenant notamment les travaux suivants : isolations, renforcement de l’autonomie 
énergétique du bâtiment grâce aux énergies renouvelables (pompe à chaleur). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimée à 1 843 360 € HT, plafonné à 522 000,00 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 WISSOUS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 203 360,00 11,03%
TRAVAUX 1 640 000,00 88,97%

Total 1 843 360,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 261 000,00 14,16%
CA PARIS SACLAY 
(acquise)

585 000,00 31,74%

COMMUNE 997 360,00 54,11%
Total 1 843 360,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX030644 - CAR - ACQUISITION ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT A L'ANGLE DE LA 
ROUTE DE CORBEIL ET DE LA ROUTE DES BORDES - LE PLESSIS PATE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 208 255,00 € HT 20,08 % 41 816,25 € 

Montant total de la subvention 41 816,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS PATE
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

91220 LE PLESSIS-PATE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Sylvain TANGUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 avril 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Article 17 du RBF : acquisition foncière, directement liée à l'opération 
subventionnée, suivant l'acte de vente établi le 7 août 2017 ; le montant de l'acquisition s'élève à 152 500 
€ plafonné à 27 027,50 €.

Description : 
La commune du Plessis-Pâté (4 103 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Acquisition et travaux 
d'aménagement à l'angle de la route de Corbeil et de la route des Bordes". 

Le Plessis-Pâté a acquis pour un montant de 152 500 € une parcelle de 350 m² située en entrée de ville, 
à l'angle de la route de Corbeil et de la route des Bordes, en limite avec le futur quartier des Charcoix, et 
en continuité avec le bourg existant. 

La parcelle acquise permettra de réaliser un aménagement sécurisé des cheminements piétons et de 
circulation et des places de stationnement. La demande de subvention porte sur les travaux 
d'aménagement et l'acquisition du terrain d’assiette, support de l'opération.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 208 255 € HT. Le taux de subvention s'élève à 20,08%.

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-PATE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 55 755,00 26,77%
ACQUISITION 152 500,00 73,23%

Total 208 255,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 41 816,25 20,08%
COMMUNE 166 438,75 79,92%

Total 208 255,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050345 - CAR - TRAVAUX DE RESTAURATION DE L EGLISE - COMMUNE DE 
LIMOURS -91

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 750 258,00 € HT 50,00 % 375 129,00 € 

Montant total de la subvention 375 129,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE LIMOURS
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Chantal THIRIET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 février 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...) identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable.

Description : 
La commune de Limours (6750 habitants – INSEE 2017) propose l’opération « Travaux de restauration de 
l'église » 

Faisant suite à un certain nombre de désordres constatés ces dernières années sous la voute du transept 
sud et ayant occasionné sa fermeture au public, le 15 décembre 2019, des éléments en plâtre se sont 
désolidarisés, cette fois-ci, de la voute du transept nord.
Aussi un programme complet de travaux est prévu pour le remplacement des éléments architecturaux de 
la charpente et du clocher et il comprend:
- la réfection de la couverture du clocher et du tour de l'escalier, 
- la restauration des élévations extérieures et intérieures du clocher, 
- la restauration de la charpente du clocher, de la croisée du transept, de la nef, du chœur 
- des travaux de peinture sur la porte du clocher.  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 750 258 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 670 901,64 89,42%
HONORAIRES 79 356,36 10,58%

Total 750 258,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 375 129,00 50,00%
COMMUNE 375 129,00 50,00%

Total 750 258,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX050505 - CAR - RENOVATION DES TOITURES TERRASSES ET MENUISERIES 
EXTERIEURES DU GROUPE SCOLAIRE LA RONCE - VILLE-D'AVRAY (92)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 860 000,00 € HT 50,00 % 430 000,00 € 

Montant total de la subvention 430 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLE D'AVRAY
Adresse administrative : 13 RUE DE SAINT CLOUD

92410 VILLE D AVRAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Aline DE MARCILLAC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Ville-d'Avray (11 453 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Rénovation des 
toitures terrasses et menuiseries extérieures du groupe scolaire La Ronce".
La commune, engagée depuis de nombreuses années dans une démarche d’économies d’énergie, a 
obtenu en 2017 le Label Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Dans le cadre de 
travaux liés à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux et à l’entretien de 
ceux-ci, il a été convenu de réaliser des travaux de rénovation des toitures terrasses et le remplacement 
des menuiseries extérieures du groupe scolaire La Ronce.
Les travaux consistent en :
- Une isolation thermique par l'extérieur de la toiture terrasse de la partie primaire avec la pose d'un 
isolant en deux couches croisées avec une résistance thermique de 6 m².K/W ;
- Un remplacement des menuiseries de l'ensemble du groupe scolaire (fenêtres, portes fenêtres et portes) 
par des menuiseries avec un double vitrage et une isolation thermique renforcée au niveau du vitrage et 
la pose d'une allège pleine isolée au niveau des patios de la partie primaire, des baies du réfectoire et des 
baies vitrées exposées au nord-est pour la partie maternelle ;
- Un remplacement des menuiseries des deux logements (fenêtres, portes fenêtres et portes) par la pose 
de menuiseries avec un double vitrage et une isolation thermique renforcée au niveau du vitrage.
Le gain en consommation d’énergie primaire est estimé à 78 KWhep/m²/an, soit 36% de la consommation 
actuelle. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 453 000 € HT, et plafonné à 860 000 € HT. Le taux est de 50%.

Localisation géographique : 
 VILLE-D'AVRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 453 000,00 100,00%
Total 1 453 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 430 000,00 29,59%
METROPOLE DU GRAND 
PARIS (acquise)

581 200,00 40,00%

COMMUNE 441 800,00 30,41%
Total 1 453 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX044225 - CAR CREATION D'UNE MEDIATHEQUE - COUBRON (93)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 320 000,00 € HT 50,00 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COUBRON
Adresse administrative : 133 RUE JEAN-JAURES

93470 COUBRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Ludovic TORO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 février 2019 - 1 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études de conception et d'ingénierie (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Coubron (4 833 habitants INSEE 2017) propose l'opération suivante : "Création d’une 
médiathèque".

La bibliothèque municipale actuelle contient 20 500 livres dont 15 000 en libre accès générant plus 1800 
prêts annuels. Elle compte actuellement 164 adhérents, dont 104 adultes et 60 enfants. Elle est située au 
1er étage d’une ancienne maison de caractère au centre du bourg ancien, et la configuration actuelle des 
locaux ne permet pas l’accueil d’un large public dans les meilleures conditions possibles. Il est nécessaire 
de redonner vie à ce lieu en aménageant  des locaux dans un nouveau site, qui la rendra confortable, et 
conforme aux exigences des établissements recevant du public (ERP). Le nouveau bâtiment devra 
répondre aux principaux objectifs suivants : 

- favoriser la consultation et l'emprunt de documents très variés, du livre au fichier numérique et ainsi 
inciter les usagers à rester plus longtemps sur ce lieu de détente et convivial, pour choisir leur lecture 
dans un nouvel espace d’autonomie,



- créer un espace multimédia avec ordinateurs et connexion internet, 

- développer de nouveaux rayons pour toutes les tranches d'âges (romans, mangas, science-fiction, 
bandes dessinées tout public) et créer de nouvelles animations liées à ces nouvelles activités 
(sensibilisation à l'utilisation des ordinateurs et logiciels, aide documentaire...). 

La surface totale réservée à cet espace culturel de plain-pied et attenant à l’accueil de loisirs sans 
hébergement, objet de la fiche n°EX044226 inscrite au présent contrat, sera d’environ 100 m². 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 392 048 € HT, plafonné à 320 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 COUBRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 345 745,00 88,19%
HONORAIRES 46 303,00 11,81%

Total 392 048,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 160 000,00 40,81%
COMMUNE 232 048,00 59,19%

Total 392 048,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX044226 - CAR CREATION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
(ALSH) - COUBRON (93)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 820 000,00 € HT 50,00 % 410 000,00 € 

Montant total de la subvention 410 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COUBRON
Adresse administrative : 133 RUE JEAN-JAURES

93470 COUBRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Ludovic TORO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 février 2019 - 1 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études de conception et d'ingénierie (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Coubron (4 833 habitants INSEE 2017) propose l'opération suivante : "Création d’un 
accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)".

Le centre de loisirs primaire actuel développe ses activités dans le bâtiment de plain-pied dénommé « 
Foyer municipal». Il accueille 50 enfants dans une surface de 180 m², insuffisante et inadaptée à une 
organisation rationnelle. Il est ici proposé de réaliser, à la place de l'actuel centre de loisirs, une nouvelle 
grande structure d’accueil pour les enfants de la tranche 6 à 10 ans et les adolescents de 11 à 17 ans, 
dans un accueil de loisirs sans hébergement, adapté, fonctionnel, et conforme à la réglementation en 
vigueur. Cette mutualisation périscolaire permettra d’optimiser l’espace et de créer un nouveau bâtiment 
de plain-pied d’une surface totale d’environ 500 m². Le projet portera sur la création de salles modulables 
permettant de diversifier les activités des centres, avec des espaces polyvalents, une salle de 
restauration, un bureau pour la direction et les animateurs, un préau couvert, et des sanitaires accessibles 
à tout public. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 874 667 € HT, plafonné à 820 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 COUBRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 773 372,00 88,42%
HONORAIRES 101 295,00 11,58%

Total 874 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 410 000,00 46,87%
CAF 150 000,00 17,15%
COMMUNE 314 667,00 35,98%

Total 874 667,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX040127 - CAR - MODERNISATION DE L'ACCUEIL DES USAGERS DE L'HOTEL DE 
VILLE - ROSNY-SOUS-BOIS (93)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS
Adresse administrative : H TEL DE VILLE

93110 ROSNY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Rosny-sur-Bois (46 207 habitants INSEE 2017) propose l'opération suivante : 
"Modernisation de l'accueil des usagers de l'hôtel de ville".

La ville souhaite adapter le dimensionnement de ses équipements aux évolutions de la population, 
notamment ceux accueillant le public. En ce qui concerne l’hôtel de ville, l’accueil principal des usagers au 
rez-de-chaussée du bâtiment présente des besoins d’optimisation et de modernisation. Les grands enjeux 
de sa réorganisation sont principalement la sécurisation de l’accès pour les agents, l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, la lisibilité entre les différents services proposés et enfin l’amélioration du 
confort pour le public.

Ce projet d’aménagement s’accompagne d’une démarche organisationnelle visant à la mise en place d’un 
guichet unique et d’un nouveau circuit usager. L’objectif est donc de reconfigurer complètement les 
locaux, y compris l’entrée (environ 75 m²) qui doit mieux prendre en compte la problématique de sécurité, 
et de proposer les fonctions et services suivants : 
• une banque d’accueil, 
• un ou plusieurs espaces d’attente qualitatifs,
• un « front office » clairement identifié, adapté à la volumétrie des usagers, 
• des bureaux de confidentialité,



• un espace de bureaux inaccessibles pour les usagers,
• une zone « logistique » (matériels de reprographie, de mise sous enveloppe, espace de réunion...),
• une zone « bornes numériques », dédiée à la réalisation autonome des démarches administratives,
• une zone « services » avec monnayeur, photocopieur, dépôt piles usées...,
• un espace d’information et d’exposition,
• une zone spécialement pensée et sécurisée pour permettre les paiements,
• un lieu dédié à la remise de pièces et objets aux usagers.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 550 000 € HT, plafonné à 200 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 550 000,00 100,00%
Total 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 18,18%
COMMUNE 450 000,00 81,82%

Total 550 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX031679 - CAR - REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE - SANTENY (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 680 000,00 € HT 50,00 % 340 000,00 € 

Montant total de la subvention 340 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SANTENY
Adresse administrative : PL  DU GENERAL DE GAULLE

94440 SANTENY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude GENDRONNEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 avril 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Santeny (3 764 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Réfection de la toiture de 
l'église".
Les travaux comprendront : 
- l'installation de chantier avec pose d’un échafaudage et d’un parapluie sur le clocher,
- les travaux de charpente et de reprise de pierres au droit des couvertures, 
- la dépose des ouvrages et bâchage, 
- l'isolation de la sacristie, 
- la réfection complète des récepteurs d’eaux pluviales et des surfaces courantes en ardoises, le 
remplacement des châssis de toit et du paratonnerre, 
- la mise en sécurité des toitures, 
- le repli et le nettoyage du chantier.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 716 900 € HT, plafonné à 680 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 708 008,00 98,76%
HONORAIRES 8 892,00 1,24%

Total 716 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 340 000,00 47,43%
COMMUNE 376 900,00 52,57%

Total 716 900,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° EX049717 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE ELEMENTAIRE DANS LE 
SECTEUR SAINT-EXUPERY - OSNY (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 500 000,00 € HT 50,00 % 750 000,00 € 

Montant total de la subvention 750 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'OSNY
Adresse administrative : 14 RUE WILLIAM THORNLEY

95520 OSNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 octobre 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études de maîtrise d’œuvre (réalisation de l'avant-projet, 
constitution du dossier de consultation des entreprises, assistance aux contrats de travaux, assistance 
aux opérations de réception…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune d'Osny (16 910 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « construction d’une école 
élémentaire dans le secteur Saint-Exupéry » :
La Ville d’Osny vient d’achever une opération de requalification de son centre en créant de nouveaux 
équipements publics sur la Place des Impressionnistes : Médiathèque, Maison de l’Enfance et Maison des 
Associations. Pour le quartier Saint-Exupéry, la ville a ainsi engagé la construction de 758 logements 
supplémentaires qui seront terminés d'ici 2021.
Afin d’anticiper les nouveaux besoins de sa population, notamment en matière d’enfance et d’éducation, 
la municipalité envisage : 
• de démolir et de reconstruire l’école élémentaire existante, pour créer un équipement en adéquation 
avec les effectifs scolaires et les besoins prospectifs, soit une capacité de 16 classes, 
• d’agrandir l'école maternelle Charcot existante, de manière à permettre la création de 4 classes 
supplémentaires et la recomposition de son pôle de direction, 



• de construire l’accueil de loisirs qui permettra un accueil des enfants des écoles élémentaire et 
maternelle,
• de construire une nouvelle salle multi-activités.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s'élève à 12 018 294.06 €, plafonné à 1 500 000.00 €. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 

Localisation géographique : 
 OSNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 10 749 815,80 89,45%
HONORAIRES 1 268 478,26 10,55%

Total 12 018 294,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 750 000,00 6,24%
DEPARTEMENT 95 sollicité 1 580 000,00 13,15%
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION

6 000 000,00 49,92%

COMMUNE 3 688 294,06 30,69%
Total 12 018 294,06 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° 16006725 - CRT - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE - 
GOMETZ-LE-CHATEL (91)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat régional territorial 1 287 034,00 € HT 20,00 % 257 406,80 € 

Montant total de la subvention 257 406,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL
Adresse administrative : 76 RUE SAINT-NICOLAS

91940 GOMETZ-LE-CHATEL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Lucie SELLEM, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Gometz-le-Châtel (2 752 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Construction d'un 
nouveau restaurant scolaire".

La Ville souhaite poursuivre la production des repas scolaires sur place et développer le bio et les circuits 
courts. Ces objectifs nécessitent une mise aux normes de la cuisine et de nouveaux espaces fonctionnels. 
Il est ainsi prévu d'aménager des espaces de stockage suffisants, un espace de légumerie, des espaces 
de restauration bien dimensionnés et différenciés pour les enfants et le personnel déjeunant sur place 
(enseignantes et agents communaux) et une mise aux normes d’accessibilité PMR.

Le programme de travaux portent sur la démolition du préau de l'école maternelle pour permettre la 
construction d'un nouveau bâtiment de deux niveaux compensant le dénivelé du terrain. Au rez-de-
chaussée haut, seront réalisés les vestiaires et sanitaires du public et du personnel, les salles-à-manger, 
les réserves et locaux de production alimentaire et la laverie ainsi que les accès livraison/service, de 
plain-pied depuis le parking public, et l'accès public depuis le chemin Pablo Neruda.
Au rez-de-chaussée bas, seront aménagés les locaux techniques (chaufferie, CTA, TGBT...), le préau et 
des locaux divers ainsi qu'un accès de plain-pied depuis la cour de récréation maternelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 624 571,00 € HT, plafonné à 1 287 034,00 € HT. Le taux 
d'intervention est de 20%.

Localisation géographique : 
 GOMETZ-LE-CHATEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 466 720,00 90,28%
HONORAIRES 157 851,00 9,72%

Total 1 624 571,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 257 406,80 15,84%
ETAT - DETR 2019 (acquise) 200 000,00 12,31%
COMMUNE 1 167 164,20 71,84%

Total 1 624 571,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-319

DOSSIER N° 19012041 - CRT - REQUALIFICATION DE LA PLACE JEAN GIRAUDOUX ET DE SES 
ABORDS - COMMUNE DE CRETEIL (94)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat régional territorial 1 000 000,00 € HT 35,00 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRETEIL
Adresse administrative : 1 PLACE SALVADOR ALLENDE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent CATHALA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Créteil (89 392 habitants - INSEE 2016), propose l'opération "Requalification de la place 
Jean Giraudoux et de ses abords"

La place Jean Giraudoux qui est dédiée à la vie de quartier s’articule autour de cinq immeubles et un 
groupe scolaire. Elle est composée de pavés en terre cuite. Dégradée par le temps, les désordres 
constatés sont multiples : revêtement fragilisé, mobiliers disparates (clôtures, bancs, barrières, etc..), 
espaces verts vieillissants, espaces récréatifs peu attractifs...
Le projet vise à aménager :
•les zones de circulation avec la requalification de larges espaces en pavés de briques rouges, la création 
de surfaces supplémentaires d’espaces verts,
•l’espace central par la mise en valeur de l’éclairage et la rénovation de l’aire de jeu,
•les entrées du groupe scolaire avec le traitement des deux espaces situés devant les entrées,
•l’implantation d’assises pour les parents, la création d’une jardinière, la plantation d’arbustes devant 
l’entrée.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 35%.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 000 000,00 100,00%
Total 1 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 350 000,00 35,00%
COMMUNE 650 000,00 65,00%

Total 1 000 000,00 100,00%


